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Mobilisation générale pour l’hygiène des mains : 

les pistes pour construire une stratégie 

participative et dynamique autour de l’hygiène 

des mains des professionnels et des 

patients/résidents en établissements et services 

médico-sociaux en Bourgogne-Franche-Comté 
 

Rationnel de la mobilisation 

Les infections associées aux soins (IAS) restent une problématique majeure pour la sécurité 

des patients/résidents et leur prévention doit être une priorité des établissements engagés 

dans l’amélioration de la sécurité des soins. S’il est admis de nos jours que l’hygiène des mains 

(HDM) est un élément fondamental de la lutte contre les IAS et la transmission d’agents 

pathogènes, il a également été montré que l’observance de l’HDM du personnel soignant 

demeurait insuffisante, très hétérogène avec des taux d’observance moyen à 50 % dans les 

établissements de santé (ES) et à 30 % dans les établissements et services médico-sociaux 

(ESMS). 

Concernant les ESMS, les données de surveillance des consommations des produits hydro-

alcooliques (PHA) de la mission nationale PRIMO (surveillance et prévention de la résistance 

aux antibiotiques et des infections associées aux soins en soins de ville et secteur médico-

social) ont mis en évidence une augmentation significative dans le contexte de pandémie de 

covid-19 des consommations de PHA dans les établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) : de 1,6 frictions par résident et par jour en 2019 à 3 

frictions/résident/jour en 2020. Néanmoins, la participation à cette surveillance nationale 

reste faible (moins de 25% lors des 2 dernières campagnes de surveillance) et les résultats 

2021 en BFC montre une diminution significative à 2,4 frictions/résident/jour. 

Pour la Bourgogne-Franche-Comté en 2021, la participation à cette surveillance (21%) et la 

consommation des PHA (2 frictions/résident/jour) sont inférieures à la moyenne nationale ( 

diaporama & vidéo). 

Un renforcement de la promotion de l’HDM par friction hydro-alcoolique (FHA) reste donc 

toujours et encore d’actualité malgré l’engagement depuis de nombreuses années des 

équipes d’hygiène sur le terrain (EOH, EMH). Cette nécessaire promotion est d’ailleurs reprise 

dans la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l’antibiorésistance 

qui a également retenu ce même indicateur (nombre de friction hydro-alcoolique par résident 

et par jour) et a fixé un objectif à horizon 2025 à 4 frictions/résident/jour au national et dans 

toutes les régions. En Bourgogne-Franche-Comté en 2021, seuls 10,5% des EHPAD ont atteint 

cet objectif.  

https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/499170/3738465?version=1
https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/499170/3738465?version=1
https://www.cpiasbfc.fr/surveillance/hdm/consommation_pha_ehpad_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bFpYjk4RSV8
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_2022-2025_prevention_des_infections_et_de_l_antibioresistance.pdf
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Voici comment, nous vous proposons de réinvestir cette thématique pour faire progresser 

l’HDM au sein de vos ESMS et in fine diminuer les IAS. 
 

Mobilisation des personnes ressources 

 

1. La Direction des ESMS : engagement fort et audible de la direction  

- lors de réunions d’instance (exemple : conseil de la  vie sociale) et d’échanges avec 

les familles 

- lors d’échanges avec les professionnels 

La Direction montre qu’elle soutient et participe activement aux initiatives des EOH/EMH pour 

optimiser l’HDM dans leur établissement pour une mobilisation de tous pour l’HDM. La 

Direction décline les objectifs nationaux dans les objectifs de l’établissement. Ce prérequis est 

indispensable pour maintenir la dynamique au sein de l’établissement et emmener l’ensemble 

des professionnels sur cette thématique. 

2. Les experts, chargés de la mise en place du volet opérationnel : engagement des 

personnes ressources spécialisées en prévention contrôle de l’infection (si présentes) 

- EOH/EMH pour les ESMS rattachés à un ES  

- EMH pour les ESMS conventionnés 

- Ressources hygiènes internes pour d’autres ESMS 

 

Ces équipes éclairent la direction sur les attendus, définissent et proposent une stratégie pour 

optimiser l’HDM à la direction pour validation.  

3. Les partenaires, chargés d’augmenter la force de frappe de la stratégie : engagement 

des personnes ressources mobilisables pour un travail en partenariat 

- Équipe managériale (médecin coordonnateur, cadre de santé, IDE coordonnatrice, 

qualiticien…) 

4. Les relais dans les services, chargés d’augmenter la lisibilité de la stratégie au plus 

près des patients/résidents : engament des ambassadeurs  

 Professionnels correspondant en hygiène 

 Patient/résident ambassadeur 

 Famille/représentant des usagers ambassadeur 

 

Proposition de stratégie de promotion régionale 

 

Au vu de la fragilité actuelle du système de santé dans son 

ensemble et du secteur médico-social en particulier, l’utilisation 

d’objectifs "SMART" est une possibilité avec le retroplanning 

proposé suivant (cf. page suivante).

 

 



3 
 

 
 

 

Fin 2022, pour rappel, les résultats de consommation 2021 des PHA des EHPAD de BFC ont été 

envoyés par courriel (annexe 1) et une vidéo synthétique a été réalisée : 

 Télécharger les résultats : ICI 

 Visionner la vidéo de présentation des résultats : ICI  

 

 

 ACTIONS - Premier Trimestre 2023  

 Pour les EHPAD : recueil et saisie des données 2021 et 

2022 de consommation des PHA et des données 

d’activités (Annexe 2)  

 Accéder au site de la mission nationale PRIMO

 

 

 

 Pour les autres ESMS non EHPAD :  

 Télécharger l’outil proposé par le CPias BFC pour saisir 

les données de consommation de PHA et des données 

d’activités (fichier Excel, Annexe 3) 

 

 

https://www.cpiasbfc.fr/surveillance/hdm/consommation_pha_ehpad_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bFpYjk4RSV8
https://www.youtube.com/watch?v=bFpYjk4RSV8
https://antibioresistance.fr/prevention_infections
https://www.cpiasbfc.fr/surveillance/hdm/calcul_indicateur_consommation_pha_esms_hors_ehpad_bfc.xlsx
https://www.youtube.com/watch?v=bFpYjk4RSV8
https://antibioresistance.fr/prevention_infections
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 ACTIONS - Deuxième Trimestre 2023  

 Utilisation de l’outil PREMMs (PRomotion et Evaluation 

de l’hygiène des Mains en établissement Médico-social, 

Annexe 4) pour : 
 

 Identifier les changements nécessaires pour soutenir 

la mise en œuvre d’une juste utilisation des PHA 

 Préparer un plan d’action pour la promotion de 

l’hygiène des mains en lien avec les instances 

(Direction, conseil de la vie sociale…) 

 

 

 

 

 ACTIONS - Deuxième Semestre 2023  

 Réalisation du Quick Audit Pulpe’friction (outil du 

Réseau de prévention des infections associées aux soins 

(RéPias) développé par la mission nationale d’appui 

transversal aux actions de prévention des infections 

associées aux soins (MATIS), Annexe 5 : 
 

 Audit par déclaration de pratiques qui offre un 

diagnostic d’équipe et des pistes d’actions concernant 

les pratiques de friction des mains lors des soins 

 Permet de colliger trois indicateurs publics de la 

stratégie nationale 2022-2025 de prévention des 

infections et de l’antibiorésistance. 

  Cible les professionnels et/ou les patients/résidents 

 

 

 Et/ou Animation « Fluo » (Annexe 6) :  
 

 Pour les ESMS conventionnés avec une Équipe Mobile 

d’Hygiène (EMH) car nécessité d’un accompagnement 

par un professionnel ayant une expertise en 

prévention et contrôle de l'infection 

 Permet de sensibiliser les professionnels sur la 

technique de friction hydro-alcoolique des mains (en 

complément du caisson pédagogique)   

 

 

https://antibioresistance.fr/member/survey/auto-evaluation-202109
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/
https://www.cpiasbfc.fr/guides/epidemies/bhre/animations_fluo_2022.pdf
https://antibioresistance.fr/login
https://www.preventioninfection.fr/boites-a-outils/hygiene-des-mains/
https://www.cpiasbfc.fr/guides/epidemies/bhre/animations_fluo_2022.pdf
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 Et /ou Jeu « Main Clean » (Annexe 7) : 
 

 Sensibiliser les résidents à l'hygiène des mains de 
façon ludique 

 Réaliser et intégrer par le jeu, les principes relatifs 
à l'hygiène des mains (indications, produits, 
gestuelle) 

 Rendre les résidents acteurs de la prévention et 
la maîtrise du risque infectieux 

 Nécessité d’un accompagnement par une EMH 

 

 Et /ou Diaporama d’Autoformation : 
 

 Cible les professionnels  
 Pour faire comprendre l'importance de l'hygiène 

des mains en établissement médico-social.  
 Ce diaporama est suivi d'une restitution des 

acquisitions à l’aide d’un quiz comportant 5 
questions adaptées à la fonction du professionnel 

 

 Et /ou Quizz hygiène des mains (boite à outil MATIS) : 
 

 Cible le personnel soignant, le personnel 
d’encadrant et/ou les usagers. 

 Pour tester leurs connaissances sur les produits 
hydro-alcooliques et le lavage des mains. 
 
 
 

 Possibilité de créer son propre caisson pédagogique (Annexe 8)  

 

 

Indicateurs de suivi régional 

Bilan annuel des indicateurs et bilan in fine des indicateurs en 2025 : 

- Taux de participation à la surveillance 2022 des consommations de PHA en EHPAD  

- Nombre médian de friction hydro-alcoolique par résident et par jour  

- Pourcentage d’EHPAD ayant atteint l’objectif de 4 frictions par résident et par jour  

- Taux de participation à l’outil PREMMs 

- Taux de participation à l’audit Pulpe’friction 

- Nombre de séances de formation avec les produits « Fluo »  

- Nombre de séances d’animation avec le jeu « Main Clean » 

https://www.cpiasbfc.fr/guides/securite_patients/jeu_mains_clean_2022.pdf?v012023
https://www.cpiasbfc.fr/guides/securite_patients/jeu_mains_clean_2022.pdf?v012023
https://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/ems/CPias-interactif-topfriction-medicosocial.ppsx
https://quizzbox1.preventioninfection.fr/
https://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/hdm/boitecoucou.pdf
https://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/ems/CPias-interactif-topfriction-medicosocial.ppsx
https://quizzbox1.preventioninfection.fr/
https://www.cpias-ile-de-france.fr/docprocom/hdm/boitecoucou.pdf
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Annexes

Annexe 1. Résultats de la surveillance 2021 des consommations de produits 

hydro-alcooliques (PHA) en établissements d'hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) de Bourgogne-Franche-Comté 
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Annexe 2. Recueil et saisie des données 2021 et 2022 de consommation des PHA 

des EHPAD sur le site de la mission nationale PRIMO   



 
 



 
 

2021 2022

0 0 A remplir

0 0 A remplir

0 0

Nombre Total de journées d'hebergement (à temps complet, temporaire ou partiel) 0 0 A remplir

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!R
E

S
U

L
T

A
T

S Indicateur : Nombre de friction / résident / jour  (remplisssage automatique)

Evolution entre 2021 et 2022 (remplisssage automatique)

Calcul de consommation des PHA en ESMS 

R
E

C
U

E
IL

Volume en litres de PHA  acheté sous forme de gel ou liquide 

Volume en litres de PHA  acheté sous forme de mousse

Volume Total en litres de PHA acheté (remplisssage automatique)

0,00

 

 

Annexe 3. Outil de calcul des consommations des PHA (Fichier Excel) 

https://1drv.ms/x/s!Ai4ckAfozGglcnqOLXbAn5KmI7Y?e=Ju8Gbf


 
 

 

Annexe 4a. l’outil PREMMs (PRomotion et Evaluation de l’hygiène des Mains en 

établissement Médico-social) – Mode d’empli 



 
 



 
 



 
 

 

 

  

 

 

Annexe 4b. l’outil PREMMs (PRomotion et Evaluation de l’hygiène des Mains en 

établissement Médico-social) – Formulaire  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Annexe 5a. Quick Audit Pulpe’friction – Méthodologie 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Annexe 5b. Quick Audit Pulpe’friction – Fiche établissement 



 
 

 

Annexe 5c. Quick Audit Pulpe’friction – Fiche service 



 
 

 

Annexe 5d. Quick Audit Pulpe’friction – Fiche médical/ paramédical 



 
 



 
 

 

Annexe 5e. Quick Audit Pulpe’friction – Fiche patient/résident 



 
 

 

Annexe 6. Animations « FLUO » 



 
 

 

Annexe 7. Jeu « Main Clean » 



 
 



 
 



 
 

 

Annexe 8. Fabrication d'un caisson pédagogique pour friction hydro-alcoolique 



 
 



 
 

 


